
 

 

 

 

Vent de nouveauté pour TRANSALOG avec l’arrivée de 5 nouvel IVECO 

S-WAY dans sa flotte 

Fidèle client de la marque depuis plus de vingt ans, la société TRANSALOG a conforté cette 

relation historique en faisant l’acquisition de cinq IVECO S-WAY. Style, confort, sécurité et 

connectivité : voici les critères qui ont su faire la différence dans le choix final de l’entreprise.  

Trappes, le 18 février 2020 

Avec l’acquisition de cinq IVECO S-WAY flambants neufs, l’entreprise TRANSALOG scelle 

sa relation historique avec le constructeur. Officiellement présenté en juillet dernier, le 

nouveau fleuron de la gamme lourde IVECO a su convaincre grâce à son design unique, 

son confort extrême, sa sécurité accrue et sa connectivité avancée.  

« Il nous semblait primordial d’offrir à nos conducteurs un camion offrant à la fois confort et 

sécurité. Et c’est ce que nous avons retrouvé dans le nouvel IVECO S-WAY ! » a commenté 

Philippe TEMBREMANDE, Président de la société TRANSALOG, tout en ajoutant « Avec sa 

nouvelle cabine, il offre un agrément de conduite et de repos exceptionnel ... Et la sécurité 

n’est pas en reste, puisqu’on retrouve l’alerte de franchissement de ligne et l’aide au freinage 

d’urgence couplée au ralentisseur hydraulique ».  

Frédéric LEPERQ, Directeur Général de l’entreprise, a quant à lui souligné l’importance de 

la connectivité : « A l’heure de la digitalisation, il nous semblait essentiel que nos 

conducteurs bénéficient de toute la connectivité disponible à bord de leurs véhicules. C’est 

une véritable révolution pour nous tous, et nous avons d’ailleurs souhaité les associer à ce 

choix final ».  

Récemment récompensé par le « iF Design Award », l’IVECO S-WAY incarne le nouveau 

symbole de l’excellence en matière de design et de connectivité. Avec un aérodynamisme 

optimisé et un Cx amélioré de 12%, il est capable de réduire sa consommation de 4%, pour 

le plus grand bonheur des gestionnaires de flottes.  

L’ergonomie de la cabine a été repensée afin d’offrir un confort de vie à bord incomparable : 

aides à la conduite, GPS, mirroring du téléphone via Apple Car Play ou Android Auto, 

lumières d’ambiance et contrôle des fonctionnalités clés du véhicule depuis le smartphone 

… Tout a été conçu pour simplifier la vie quotidienne du conducteur, et qu’il se sente sur la 

route comme à la maison. 

 

 



 

 

 

 

 

Livrés par le concessionnaire local IVECO NORD, ces véhicules viennent rejoindre une flotte 

de 150 moteurs pour 230 salariés, et sont sans aucun doute les premiers d’une nouvelle 

série pour l’entreprise TRANSALOG. 

 

IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements 

côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico 

Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 

véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules 

spéciaux pour les missions tout-terrain.  

 

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 

de 3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 

(spécifique aux missions tout terrain) et la gamme IVECO WAY avec le grand routier IVECO S-

WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de chantiers.  

 

La marque IVECO Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, des 

dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

 

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 

dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits 

avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays 

garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
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